
SOLUTIONS DE 
REVENU FIXE À 
COURTE DURATION 
MACKENZIE 

Une gestion active pour faire  
fructifier les actifs à court terme  
de vos clients

Certaines idées sont simplement 
plus judicieuses
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Prenez les commandes de vos placements  
à court terme
Nombreux sont les investisseurs qui souhaitent inclure dans leur portefeuille des actifs qu’ils 
considèrent « à l’abri » de risques du marché tels les surévaluations d’actif, le climat géopolitique 
incertain et les taux d’intérêt maintenant à la hausse. Les liquidités et les CPG peuvent offrir 
cette sécurité; par contre, les rendements obtenus sont souvent inférieurs au niveau de 
l’inflation, ce qui peut éventuellement mener à l’érosion du pouvoir d’achat au fil du temps. 
Que diriez-vous de pouvoir offrir à vos clients un placement à cote de crédit élevée, conçu de 
manière à produire des rendements supérieurs moyennant un risque un peu plus élevé que  
celui des quasi-espèces, en plus d’une sensibilité aux taux d’intérêt plus faible que les  
obligations traditionnelles?

Songez aux solutions de revenu fixe à courte  
duration Mackenzie. 
 

 Avantages des placements à courte 
duration et à gestion active : 
 

EXPOSITION RÉDUITE AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
•  Investir dans des obligations à échéance plus courte, ou dans des coupons réinitialisés 

régulièrement selon le taux d’intérêt du marché, produit des rendements qui ne sont 
pas aussi sensibles à la hausse des taux d’intérêt et qui peuvent même en profiter.

 

LIQUIDITÉ
•  Investir dans un fonds commun de placement ou un FNB signifie que les actifs sont en 

général facilement accessibles aux fins de redistribution lorsque le marché présente  
des occasions, par opposition au paiement de pénalités de rachat anticipé d’un CPG, 
par exemple.

 

MEILLEURS RENDEMENTS GRÂCE À LA GESTION ACTIVE
•  Même dans le cas de fonds à courte duration, le gestionnaire actif compétent sait 

s’adapter aux fluctuations du marché et gérer le risque de crédit et l’exposition à la 
courbe de rendement de manière tactique dans le but de produire des rendements 
d’ensemble plus élevés et corrigés du risque. 

Que signifie la duration?

La duration exprime en années 
la sensibilité au taux d’intérêt 
de la valeur d’un placement  
en titres à revenu fixe. 

En général, plus la duration de 
l’obligation est courte, moins 
sa valeur est affectée par la 
hausse des taux d’intérêt.
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Solutions de revenu fixe à courte duration Mackenzie :

Pourquoi des obligations à  
court terme?
Le prix des obligations à échéance plus courte subit moins de 
fluctuations que celui des obligations à échéance plus longue en 
cas de hausse des taux d’intérêt. Ces obligations peuvent être 
réinvesties dans des titres à coupons plus élevés représentant 
des rendements plus élevés du marché en tirant profit d’un 
horizon temporel plus court. 

Pourquoi des titres à  
taux variable?
Les coupons de titres à taux variable sont rajustés régulièrement 
en fonction du taux d’intérêt du marché à court terme en 
vigueur (p. ex. LIBOR). En conséquence, le prix des titres fluctue 
moins que celui des titres à taux fixe par suite des hausses de 
taux et des rendements obligataires plus élevés.

Hausse de 1 % du taux d’intérêt

Prix des 
obligations

Durée <1 an 1-5 ans 5-10 ans 10+ ans

* Illustration hypothétique de l’effet de la hausse des taux d’intérêt sur le prix des obligations

LIBOR USD 3 mois Taux des  
fonds fédéraux  
(limite supérieure)

Coupon de titre 
hypothétique à taux 
variable LIBOR + 0,50 %

Source : Bloomberg
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marché monétaire
 

Fonds à revenu 
fixe de base

 

Fonds de titres 
de catégorie 

investissement 
à taux variable 

Mackenzie
 

Fonds de revenu à 
court terme canadien 

Mackenzie et
FNB MCSB

 

Pour illustration seulement.

Fonds de revenu à court terme  
canadien Mackenzie

Cote Morningstar : «««««

Fonds de titres de  
catégorie investissement à  
taux variable Mackenzie

FNB de revenu fixe à court terme 
canadien Mackenzie (MCSB)

Coupons réinitialisés selon les taux d'intérêt à court terme
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STRUCTURE DU FONDS/FNB QUALITÉ DU CRÉDIT RÉPARTITION DE L’ACTIF DURATION

Fonds de 
revenu à court 
terme canadien 
Mackenzie
Cote Morningstar : «««««

Le Fonds/FNB investit dans des 
obligations à duration plus courte 
variant entre un et cinq ans.  
Les titres détenus sont constitués 
en majorité d’obligations de 
première qualité, et d’obligations  
et de titres de créance à rendement 
élevé dans une proportion allant 
jusqu’à 15 %.

COTE DE RISQUE

Duration = 2,83 
(contre référence** = 2,74)

MCSB : FNB 
de revenu fixe 
à court terme 
canadien 
Mackenzie ̂

Duration = 2,90  
(contre référence** = 2,74)

Fonds de titres 
de catégorie 
investissement 
à taux variable 
Mackenzie

Le Fonds investit dans des titres  
à taux variable dont les coupons  
sont recalculés régulièrement  
selon les taux d’intérêt à  
court terme. 

COTE DE RISQUE 
Duration = 0,63 
(contre référence** = 2,74)
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Steve Locke, MBA, CFA 

Vice-président 
principal, gestionnaire 
de portefeuille 
Chef de l’équipe des 
placements à revenu 
fixe Mackenzie

Felix Wong, MBA, CFA 

Vice-président, 
gestionnaire  
de portefeuilleGestionnaires  

de portefeuille

Faible Modéré Élevé

Qualité moyenne du crédit : A

Qualité moyenne du crédit : A

Qualité moyenne du crédit : A
Faible Modéré Élevé
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STRUCTURE DU FONDS/FNB QUALITÉ DU CRÉDIT RÉPARTITION DE L’ACTIF DURATION

Fonds de 
revenu à court 
terme canadien 
Mackenzie
Cote Morningstar : «««««

Le Fonds/FNB investit dans des 
obligations à duration plus courte 
variant entre un et cinq ans.  
Les titres détenus sont constitués 
en majorité d’obligations de 
première qualité, et d’obligations  
et de titres de créance à rendement 
élevé dans une proportion allant 
jusqu’à 15 %.

COTE DE RISQUE

Duration = 2,83 
(contre référence** = 2,74)

MCSB : FNB 
de revenu fixe 
à court terme 
canadien 
Mackenzie ̂

Duration = 2,90  
(contre référence** = 2,74)

Fonds de titres 
de catégorie 
investissement 
à taux variable 
Mackenzie

Le Fonds investit dans des titres  
à taux variable dont les coupons  
sont recalculés régulièrement  
selon les taux d’intérêt à  
court terme. 

COTE DE RISQUE 
Duration = 0,63 
(contre référence** = 2,74)

* Au 31 août 2019. ** Indice obligataire à court terme FTSE Canada. ^ La gestion et le rendement du FNB diffèrent de ceux du fonds commun de placement.

Oblig. de société 
de première qualité, 
58 %

Obligations provinciales, 
7 %

Obligations provinciales, 
7 %

Obligations fédérales, 
27 %

Obligations à 
rendement élevé, 

2 %

Oblig. de société 
de première qualité, 
56 %

Obligations provinciales,  
6 %

Obligations fédérales,  
26 %

Liquidités, 5 %
Obligations à 

rendement élevé, 
2 %

Prêts, 4 %

Prêts, 4 %

Prêts, 3 %

Liquidités, 2 %

Oblig. de société 
de première qualité, 
59 %

Obligations fédérales, 
29 %

Liquidités, 2 % 
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Utilisation de fonds de courte duration dans un portefeuille

Revenu à court terme dans  
un portefeuille
Si l’investisseur est disposé à assumer un risque 
modestement plus élevé que celui associé aux CPG ou aux 
obligations à court terme à échelonnement des échéances 
et s’il n’a pas besoin de liquidités immédiates, mais préfère 
ne pas immobiliser ses fonds pour la durée d’un CPG,  
le Fonds de revenu à court terme Mackenzie peut servir  
de substitut efficace.

Envisager :  Fonds de revenu à court terme  
canadien Mackenzie

Titres à taux variable dans  
un portefeuille
Si l’investisseur est disposé à assumer un risque légèrement 
plus élevé que celui associé au marché monétaire ou  
aux comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé et s’il n’a 
pas besoin de liquidités immédiates, le Fonds de titres de 
catégorie investissement à taux variable Mackenzie peut 
être un substitut efficace.

Envisager :  Fonds de titres de catégorie investissement 
à taux variable Mackenzie

Recul maximum :  - 1,54 % 
Délai de récupération : 3 mois  

Rendement du 
portefeuille brut

Rendement des 
distributions sur périodes 
continues de 12 mois

Taux de la BdC

Source : Morningstar Direct, BloombergSource : Banque du Canada, www.ratehub.ca

Taux CPG moyen de 1 à 5 ans
0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, rendement net des distributions

Recul maximum :  - 1,30 % 
Délai de récupération : 3 mois

Meilleur : 3,8 % (2/17) Pire : - 0,6 % (2/16)

Source : Morningstar Direct

Meilleur : 8,0 % (11/09) Pire : -1,4 % (2/16)

Source : Morningstar Direct
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Rendement par période de 12 mois depuis le lancement
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie
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Rendement par période de 12 mois sur 10 ans
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie
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Profil risque/rendement favorable par rapport à d’autres 
placements passifs à court terme
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Écart-type annualisé des 3 rendements hebdomadaires (3 ans)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0 %

1 %

2 %

3 %

FONDS DE REVENU À COURT TERME
CANADIEN MACKENZIE - F

FONDS DE TITRES DE
CATÉGORIE INVESTISSEMENT À
TAUX VARIABLE MACKENZIE - F

ZCS, VSC
(Obligations de sociétés à court terme)

CBO
(Échelonnement des échéances
d’obligations de sociétés)

VSB, XSB
(Obligations gouvernementales
à court terme)

Source : Placements Mackenzie, Morningstar Direct, au 31 août 2019
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public. Les placements dans les fonds 
communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont 
pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 août 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative 
du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer 
au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons 
du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison 
sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre 
étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour 
plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surclassés sont calculés par 
Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans 
chaque catégorie et le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, série F; catégorie 
Revenu fixe canadien à court terme : 1 an, s.o. étoiles 3,8 %; 3 ans, 5 étoiles (196 fonds) 2,5 %; 5 ans, 4 étoiles (161 fonds) 2,2 %; 10 ans, 4 étoiles (57 fonds) 2,7 %. Fonds de 
titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien à court terme : 1 an,  s.o. étoiles, 1,4 %; 3 ans, 4 étoiles (196 fonds) 2,0 %; 
5 ans, 3 étoiles (161 fonds) 1,4 %; 10 ans, s.o. étoiles (57 fonds) 1,5 %. 

SÉRIE FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE ^
FONDS DE TITRES DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT  

À TAUX VARIABLE MACKENZIE

FA FR FM3 Frais de gestion RFG* FA FR FM3 Frais de gestion RFG*

A - 618 3169 1,25 % 1,57 % 4721 4722 1,40 % 1,69 %
SC 3770 - - 1,05 % 1,36 % 4727 - - 1,10 % 1,41 %
F 079 - - 0,40 % 0,70 % 4724 - - 0,50 % 0,79 %
FB 4887 - - 0,55 % 0,81 % 4990 - - 0,60 % 0,82 %
PW 6137 - - 0,90 % 1,24 % 6483 - - 1,00 % 1,26 %
PWFB 6830 - - 0,40 % 0,70 % 6885 - - 0,50 % 0,76 %

Codes des fonds

* RFG au 30 septembre 2018
^ FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie (symbole : MCSB)  (frais de gestion : 0,35 %; RFG : 0,56 %) 

Consultez votre représentant des ventes de Mackenzie pour plus de détails  
sur nos solutions de revenu fixe à courte duration.

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, série F

AU 31 AOÛT 2019 DDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie - F 3,9 % 4,0 % 2,8 % 2,4 % 2,2 % 2,6 %
Indice obligataire global à court terme FTSE Canada 3,3 % 4,5 % 2,5 % 1,7 % 2,0 % 2,5 %
Revenu fixe canadien à court terme 2,9 % 3,6 % 2,1 % 1,5 % 1,6 % 1,8 %
Pourcentage des homologues surclassés 81 53 84 94 85 89

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

AU 31 AOÛT 2019 DDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS DL*
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie 3,9 % 4,0 % s.o. s.o. s.o. 2,9 %
Indice obligataire global à court terme FTSE Canada 3,3 % 4,5 % 2,5 % 1,7 % 2,0 % s.o.
Revenu fixe canadien à court terme 2,9 % 3,6 % 2,1 % 1,5 % 1,6 % s.o.
Pourcentage des homologues surclassés 81 55 s.o. s.o. s.o. s.o.

* Depuis la date de lancement : le 22 novembre 2017

Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie, série F

AU 31 AOÛT 2019 DDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS DL*
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie - F 1,9 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,5 % 1,6 %
Indice obligataire global à court terme FTSE Canada 3,3 % 4,5 % 2,5 % 1,7 % 2,0 % s.o.
Revenu fixe canadien à court terme 2,9 % 3,6 % 2,1 % 1,5 % 1,6 % s.o.
Pourcentage des homologues surclassés 19 13 52 78 47 s.o.

* Depuis la date de lancement : le 30 avril 2014


